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Chers amis Biévrois,
Ce 14 octobre 2018, vous êtes appelés à choisir vos
nouveaux conseillers communaux.
Je vous invite à faire connaissance ici avec les candidats
de notre liste EPV (Ensemble Pour Vous), mais également
à prendre connaissance du bilan de nos actions
au cours des six années écoulées, ainsi qu’à découvrir
notre programme, que nous aurons à cœur de mettre en œuvre
pour les années à venir.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous (les coordonnées de
chaque candidat sont reprises en pages centrales de cette brochure).

Votre bourgmestre,
David Clarinval
(tête de liste EPV)

D’ores et déjà, merci pour votre conﬁance.
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BILAN DU MANDAT 2012-2018
Au cours du mandat 2012-2018, le conseil communal a mobilisé
toute son énergie dans la mise en œuvre du programme mis en
avant lors de la campagne précédente. La liste EPV peut se réjouir
du taux de réalisation de ce programme, lequel s’élève à 89,4%.

t 1
 "3.*-&40#+&$5*'43²"-*4²4-&41-64
4*(/*'*$"5*'4 0/$0.15& :
- La construction d’une salle de village à Graide ;
- La rénovation de la salle de village de Oizy ;
- La rénovation du bâtiment «Bodymat», dans la perspec-

la crèche communale de Bièvre
et son extension
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-

tive d’en faire un pôle socio-culturel comprenant la bibliothèque communale, le magasin de seconde main du CPAS
et un logement de transit ;
L’extension de la crèche communale ;
La rénovation de la piscine de Carlsbourg ;
La création d’une classe d’inclusion pour enfants extraordinaires ;
La création d’une classe de 3e maternelle (bâtiment) à
Bièvre ;
Le rafraîchissement de la classe maternelle de Oizy ;

Les nouvelles installations de la piscine
Bièvre-Paliseul-ISJ de Carlsbourg

Les nouvelles installations des classes maternelles
et de la classe d’inclusion de Bièvre
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- La mise en place d’un nouveau balisage et de nouvelles
cartes de promenade ;
- L’amélioration de nos garderies scolaires ;
- Grâce à des partenariats avec des CPAS voisins, augmentation du nombre de repas fabriqués par notre CPAS annuellement (+ 20.000) ;
- Grâce au service de médiation de dettes, plus de 60 familles
ont pu être épaulées dans la gestion quotidienne de leurs
dettes ;

La salle Aimé Gérard à Graide

- La participation au projet «Ose le vert, recrée ta cour» à
l’école de Petit-Fays ;
- La rénovation complète des conduites d’eau dans tous les
villages ;
- L’aménagement des ronds-points de la commune de Bièvre
grâce aux œuvres d’un artiste local.

t ."*4"644*
- Le maintien des taxes à un seuil très bas ;
- L’instauration d’activités nouvelles telles que la fête des
Belges et le marché de Noël à Bièvre ;

La future bibliothèque et pôle socio-culturel
de la rue de Bouillon à Bièvre
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La salle de village de Oizy

- Avec le développement du service de
covoiturage du CPAS, ce ne sont pas moins
de 11 bénévoles qui ont parcouru annuellement 50.000 km pour transporter nos
citoyens ;
- Au cours de la législature précédente, un
accent particulier a été porté sur la réinsertion par le travail en article 60 : de 2012
à 2017, on est passé de 2 à 11 contrats, de
211 à 1.208 jours d’occupation ;
23 personnes ont retrouvé leurs droits,
dont 8 ont trouvé un emploi. 3.525 journées de travail ont été prestées pour le
CPAS, la Résidence Saint-Hubert, etc. ;
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- De nombreux travaux de voirie (entretien et réfection de rues et
chemins) ;
- Des aménagements divers : abords des églises, clochers, réfection
de monuments (chapelle de Graide, monument des Maquisards) ;
- L’aménagement d’un parcours didactique « Plus beaux villages de
Wallonie » à Gros-Fays.
- Nous avons mis les moyens matériels et humains à disposition de
différentes associations: la Bibliothèque communale, le Centre
Culturel, l’Office du Tourisme, l’ADL, le GAL, le Parc Naturel,
Bièvre commune d’Europe, ou encore, la Maison du Tourisme.

Plans en 3D de la future Résidence Saint-Hubert

Liste

ENSEMBLE POUR VOUS

t 1
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- L’agrandissement de la Résidence Saint-Hubert : le permis
d’urbanisme ayant été octroyé ce 27/07/2018, les travaux
pourront débuter à l’automne ;
- L’extension du zoning de Baillamont : un accord de principe a été reçu du Ministre ;
- La création d’un RaVel entre Bièvre et Daverdisse : le permis
nous est parvenu mi-juillet.

Zoning de Baillamont
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David
CLARINVAL

Vinciane
ROLIN

Thierry
LEONET

Christine
COMES

Michaël
MODAVE

Chef d’entreprise
Bourgmestre
Député fédéral

Aide-soignante
Echevine
Présidente des
Titres-Services
et de l’Office
du Tourisme

Enseignant
Président de
CPAS
Président du CA
de la Résidence
St-Hubert

Educatrice
dans le secteur
du handicap

Indépendant
dans le secteur
de la PEB
Echevin
Membre du CA
de la Piscine
Bièvre-Paliseul-ISJ

Né le 10-01-1976 (42 ans)
Rue de Monceau 22A - 5555 #*&73&
0478 21 70 56
cladav@hotmail.com

Née le 09-05-1974 (44 ans)
Rue Saint-Denis 31 - 5555 (3"*%&
0473 43 05 80
olivier.vinciane@skynet.be

Mélissa
PONCIN

Philippe
COULONVAL

Éducatrice
dans le secteur
du handicap

Agent
pénitentiaire

Née le 5-04-1991 (27 ans)
Gros-Fays 58 - 5555 #*&73&
0474 24 50 28
mel0504@hotmail.be
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Né le 29-11-1973 (44 ans)
Rue de Gedinne 1 - 5555 (3"*%&
0476 53 13 88
philippe.coulonval@hotmail.com

Né le 07-04-1961 (57 ans)
Rue de Bellefontaine 22 - 5555 #*&73&
0476 20 72 15
thierry.leonet@skynet.be

Sandra
DOS SANTOS
GOMES
Inﬁrmière
pédiatrique et
en néonatologie
Conseillère de
CPAS
Née le 7-07-1981 (37 ans)
Rue de la Gare 96 - 5555 #*&73&
0474 60 04 91
sandrados7@hotmail.com

Née le 19-06-1978 (40 ans)
Rue de Graide 25E - 5555 /"0.&
0479 22 01 54
jfbosseaux@gmail.com

Yvan
DIEUDONNE
Professeur de
mathématiques
Conseiller de
CPAS

Né le 16-04-1967 (51 ans)
Rue du Progrès 59 - 5555 (3"*%&
0495 18 13 57
yvandieudonne@yahoo.fr

Né le 14-10-1
Rue Grande 2
0479 4
modavemicha

Jeannine
PONCELETDOUNY
Rédacteur des
postes retraitée
Conseillère
communale
Membre du CA de la
Résidence St-Hubert

Née le 13-10Rue de Bouillon 3
0478 75
j.poncelet43

1985 (32 ans)
2 - 5555 0*;:
1 93 15
el@outlook.be

1943 (74 ans)
33 - 5555 #*&73&
5 28 30
@gmail.com
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Annie
MARTIN

André
GERARD

Lucie
CATIAUX

Johnny
ARNOULD

Gestionnaire
de projets
Conseillère
communale et
de CPAS

Chef d’entreprise

Educatrice
Présidente du
Patro SaintHubert (Bièvre)

Menuisier

Née le 02-10-1964 (53 ans)
Rue du Mont 29 - 5555 (3"*%&
0479 76 71 41
martinannie@skynet.be

Né le 07-03-1961 (57 ans)
Rue de la Gare 55 – 5555 #*&73&
0476 29 83 01
sprl.gerard.andre@skynet.be

Née le 03-01-1985 (33 ans)
Rue de Sedan 6A – 5555 #"*--".0/5
0474 85 70 22
lululastar03@hotmail.com

Francis
MARTIN

Aline
DIDIER

André
COPINE

Retraité
Conseiller
communal
Membre du CA
de la Résidence
St-Hubert

Agricultrice
Conseillère
communale

Directeur
d’école retraité
Échevin
Membre du CA
de la Résidence
St-Hubert

Né le 23-07-1948 (69 ans)
Rue de Sedan 27H - 5555 #"*--".0/5
0478 21 11 31
francismartineloi@gmail.com

Née le 21-10-1981 (36 ans)
Rue Grande 100 - 5555 0*;:
0476 38 30 85
alinedidier4@gmail.com

Né le 01-02-1950 (68 ans)
Rue du Plateau 18 - 5555 .0/$&"6
0477 98 09 43
andre.copine@skynet.be

Né le 19-05-1967 (51 ans)
Rue de la Violette 29 – 5555(3"*%&
0470 57 26 53
johnny.arnould@skynet.be

UNE EQUIPE
DYNAMIQUE,
CONSTRUCTIVE,
POSITIVE,
À VOTRE ÉCOUTE !
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NOTRE PROGRAMME
Dans le cadre de notre nouveau programme, voici les idées et projets que nous souhaitons soumettre à votre examen.
une perspective intergénérationnelle et inclusive et ce, de
manière à endiguer l’isolement de nos aînés.
t .
 FUUSFFOQMBDFVOTFSWJDFEFMJWSBJTPOEFMJWSFTËEPNJDJMFËMB
demande, à destination des personnes à mobilité réduite.
t & ODPVSBHFSMJOUFSHÏOÏSBUJPOOFMEBOTMFDBESFEFMBDDVFJMFYtrascolaire en organisant les garderies du mercredi après-midi à
la Résidence Saint-Hubert.

j1"$,x4"/5²40$*"-
t & OHBHFSVOFSÏnFYJPOFOEFVYQIBTFTBVUPVSEFMBDSÏBUJPO
d’un pôle médical sur le site de l’actuelle Résidence Saint-Hubert :
- Déplacer les installations du poste médical de garde et des
permanences psychologiques de la province vers le site de
l’actuelle Résidence Saint-Hubert (rue de la Retraite à Bièvre)
- Créer, sur le même site, une résidence-services ou un centre
de jour consacré à la personne âgée et/ou handicapée, dans
10

t 7
 FJMMFSËPSHBOJTFSBVNJFVYMBDDVFJMEFTOPVWFBVYIBCJUBOUT
de notre commune par le biais de réunions de prise de contact
(présentation des informations utiles, distribution du règlement de
police, etc.)
t .
 FUUSFBVQPJOUVOF
solution pour combiner les trajets de nos
bus scolaires avec le
transport des personnes
âgées et/ou précarisées.
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t 1 FSNFUUSFVONFJMMFVSBDDÒTBVMPHFNFOUWJBVOQSJODJQFEF
préﬁnancement de type «loyer acquisitif».
t (
 BSBOUJSVOFNFJMMFVSFBDDFTTJCJMJUÏBVYMJFVYQVCMJDTQPVSMFT
personnes handicapées.

j1"$,x41035
t 1 SFOESFQBSUËMBSÏOPWBUJPOEFTIBMMTEF$BSMTCPVSHFOWVFEF
la mise à disposition de nouveaux sports.
Le succès de la rénovation conjointe (Bièvre-Paliseul) de
la piscine de Carlsbourg démontre qu’il n’est pas toujours
nécessaire de nourrir un projet sur son propre territoire
pour que les citoyens puissent en proﬁter : de cette idée
FTUOÏFMBSÏnFYJPOBVUPVSEFMBSÏOPWBUJPOEVIBMMTQPSUJG
de Carlsbourg, en parallèle de la diversiﬁcation de l’offre
sportive sur notre commune.
t & OWJTBHFSMBSÏBèFDUBUJPOEFMBODJFOOFCVWFUUFEVGPPUEF
Bièvre en y développant un sport intérieur (ex : pétanque).
t 3
 ÏnÏDIJSËMJNQMBOUBUJPOEVODJSDVJU755 RVJGFSBJUHÏPgraphiquement la liaison entre le site du tennis et celui du
nouveau terrain de football.

t - BODFSVOFSÏnFYJPOWJTBOUËQFSNFUUSFMJNQMBOUBUJPOEVO
circuit de sports moteurs, dans un endroit propice, à convenir,
situé à l’écart des villages.

j1"$,x²$0/0.*&
t - BODFNFOUEVOOPVWFBVj1MBO$PNNVOBMEF%ÏWFMPQQFment Rural » (PCDR) aﬁn de poursuivre la mise en place de
projets structurants subsidiés par la Région wallonne.
t 1PVSTVJWSFMFYUFOTJPOEV[POJOHEF#BJMMBNPOU
t & ODPSFNJFVYNFUUSFFOBWBOUOPTQSPEVJUTFUTBWPJSGBJSF
locaux artisanaux.
11

t3ÏBMJTFSMBQVCMJDBUJPOEVO
répertoire contenant les
numéros de téléphone utiles
pour les citoyens.
t$SÏFSVOFQBHF'BDFCPPL
« Je commerce à Bièvre », en
partenariat avec L’ADL.
t.BJOUFOJSMFTUBYFTDPNNVnales au plus bas possible.
t1PVSTVJWSFMBHFTUJPOEFMB
dette selon les principes
actuels.
t$POTFSWFSMBHFTUJPOEFMFBV
sous contrôle communal.
t*OTUBMMFSVOFQPNQF
fermiers à Bièvre pour nos
agriculteurs.
t1PVSTVJWSFMFOUSFUJFOEFOPT
voiries forestières.

j1"$,x+&6/&44& ²%6$"5*0/$6-563&
t .FUUSFMFOGBOUBVDFOUSFEVOQSPDFTTVTDJUPZFOWJBMBNJTFFO
12

place d’un « conseil communal de
l’enfance ».
t *ODJUFSBVUSJEFTEÏDIFUTFUËMVTBHF
des mobilités douces sur le chemin
de l’école et rappeler les règles de
circulation pour les piétons et les
cyclistes.
t $PODFWPJSVOSÏBNÏOBHFNFOUEF
l’école de Naomé.
t 1SPDÏEFSËMFYUFOTJPOFUËMBSÏOPWBUJPO
de l’école de Graide-Station.
t 3ÏPSJFOUFSMPèSFEBDUJWJUÏTQPVSMFQVCMJDBEP
t .FUUSFFOQMBDFEFTDPOGÏSFODFTFUDBNQBHOFTEFTFOTJCJMJTBtion aux effets des drogues, de l’alcool et des autres assuétudes
(jeux vidéo, réseaux sociaux).
t&OWJTBHFSMBQPTFEFjCPÔUFTËMJWSFTx FOQBSUFOBSJBUBWFDMB
bibliothèque communale.
t*NQMBOUFSEFOPVWFMMFTQMBJOFTEF
jeu : Naomé, Gros-Fays, Petit-Fays,
Bellefontaine, Baillamont.
t3ÏBMJTFSVOFÏUVEFTVSMBDPVTUJRVF
des écoles et envisager la pose de
tableaux numériques et de projecteurs.
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t 3
 FOGPSDFSMFQSPDFTTVTEFSFNÏEJBUJPO BWFDVOFBUUFOUJPO
particulière pour la question du soutien aux devoirs.

t.FUUSFFOQMBDFVOQMBOEFHFTUJPOTQÏDJmRVFËEFTUJOBUJPO
des cimetières.

t 0
 SHBOJTFSBOOVFMMFNFOUVOFKPVSOÏFDPOTBDSÏFËMPSJFOUBUJPO
professionnelle sous forme de « carrefour des métiers ».

t1PVSTVJWSFOPUSFQBSUFOBSJBUBWFD/BUBHPSBQPVSMFNBJOUJFO
de la biodiversité.

j1"$,x&/7*30//&.&/5

t 3
 FOGPSDFSMFQBSUFOBSJBUBWFDOPTBQJDVMUFVSTEBOTMFDBESFEV
«Plan Maya ».

t $
 SÏFSVOQPUBHFSQBSUBHÏ FOQBSUFOBSJBUBWFDMF("- BmOEF
favoriser les liens sociaux.
t .FUUSFFOQMBDF EBOTMFNÐNFDBESF EFTGPSNBUJPOTBVDPNpostage.
t1PVSSÏQPOESFËMB
question des nouvelles exigences en
matière de désherbage, prévoir des
endroits en «jachères
nFVSJFTx
t-VUUFSDPOUSFMB
prolifération des
canettes et autres
détritus en bord de
routes, en agissant
via la prévention et
des sanctions.

t .
 BJOUFOJSOPUSFQBSUJDJQBUJPOËMPQÏSBUJPOj$PNCMFTFUDMPchers » visant à permettre la reproduction et la nidiﬁcation de
certaines espèces animales (chouettes, chauve-souris, etc.)
t $SÏFSVOFNBSFEJEBDUJRVFË1FUJU'BZT
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lation de dispositifs ralentisseurs préventifs (bandes sonores,
radars préventifs) aux endroits sensibles.
t 1 PVSTVJWSFMFOUSFUJFOEVQFUJUQBUSJNPJOFMPDBM BCSFVWPJST 
chapelles, etc.) et le rafraichissement des peintures des églises.
t *OTUBMMFSEFTQBOOFBVYEJEBDUJRVFTTVSMFTCÉUJNFOUTDMBTTÏT
t 1PVSTVJWSFMBMVUUFDPOUSFMFTDIJFOTFSSBOUT
t & OQÏSJPEFFTUJWBMF WFJMMFSËVOFNFJMMFVSFJOUÏHSBUJPOEFT
camps de scouts au sein de nos villages (attention accrue à la
sécurité et au respect du droit de chacun) aﬁn d’en diminuer
les nuisances pour la population.

j1"$,x53"7"69 4²$63*5²$"%3&%&7*&
t "
 CPSEFSMBRVFTUJPOEFMBTÏDVSJUÏSPVUJÒSFEBOTVOFPQUJRVF
préventive et dissuasive et notamment, en veillant à l’instal14
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t .
 FUUSFFOQMBDFVOTZTUÒNFEFDPNNVOJDBUJPOFUEBMFSUFBVY
citoyens visant à transmettre de manière efficace et simpliﬁée
les informations touchant à l’organisation de leur quotidien
(ramassage des poubelles, coupures d’électricité, etc.)
t 3
 ÏBMJTBUJPOEVODBEBTUSFSPVUJFSWJTBOUËGBJSFMFQPJOUEFNBnière claire et objective sur l’état de nos routes.
t $
 PNQUFUFOVEVGBJURVFOPVTBWPOTNFOÏËUFSNFMBSÏGFDUJPO
des conduites d’eau, lancer un plan global de rénovation des
caniveaux.
t 1 PVSVONBYJNVNEFDPOGPSU GBWPSJTFSMBMPDBUJPOEFWÏMPTFU
installer des toilettes sèches sur le RaVel.
t .FUUSFFOQMBDFEFTBJSFTEFQJRVFOJRVFPVEFCBSCFDVF
t 3
 ÏÏUVEJFSMFQSPUPDPMFEFHFTUJPOEFTTBMMFTEFWJMMBHFEFOPUSF
commune en concertation avec les clubs des fêtes.
t 1 PVSTVJWSFMFTFèPSUTCVEHÏUBJSFTNFOÏTFONBUJÒSFEFWPJSJF
et les maintenir à un degré optimal.
t & OWJTBHFSMJOTUBMMBUJPOEFCPSOFTËEFTUJOBUJPOEFTWPJUVSFT
électriques.
t 7
 FJMMFSËQPVSTVJWSFMFNCFMMJTTFNFOUEFTFTQBDFTQVCMJDTQBS
EFTJOJUJBUJWFTEFnFVSJTTFNFOUFUEFQMBOUBUJPOEJWFSTFT

t 1 PVSVONFJMMFVSDPOGPSUEFTVTBHFST4/$# JOTUBMMFSVOMPDBMË
vélos à proximité immédiate de la gare de Graide.
t 0
 QUJNJTFSMBHFTUJPOEFMBENJOJTUSBUJPODPNNVOBMFHSÉDFËMB
mise en place d’un Programme Stratégique Transversal (PST),
c’est-à-dire une démarche stratégique évolutive et modulable visant à planiﬁer et prioriser les politiques communales
en intégrant un processus d’évaluation. Véritable outil de
gouvernance, le PST doit permettre d’anticiper les enjeux, de
répondre aux besoins locaux et d’améliorer les relations avec
les citoyens.
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Notre liste rassemble
des femmes et des hommes
issus des villages de notre commune.
Ces candidats sont dynamiques,
constructifs et motivés,
prêts à retrousser leurs manches
aﬁn d’œuvrer au développement
de notre commune.
Le meilleur vote est de pointer
plusieurs candidats de la liste
EPV - ENSEMBLEPOURVOUS.
Vous accordez ainsi une voix
à la liste et un vote de préférence
à chaque candidat choisi.

1
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5
6
7
8
9
10
11
12
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2018
CLARINVAL David
ROLIN Vinciane
LEONET Thierry
COMES Christine
MODAVE Michaël
MARTIN Annie
GERARD André
CATIAUX Lucie
ARNOULD Johnny
PONCIN Mélissa
COULONVAL Philippe
DOS SANTOS GOMES Sandra
DIEUDONNE Yvan
PONCELET-DOUNY Jeannine
MARTIN Francis
DIDIER Aline
COPINE André

